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méga / giga bannière 

masthead pavé 300x250 / 
grand angle 300x600 px

• Format (LxH) :
Giga-bannière : 1000x90 px
Méga-bannière : 728x90 px

• Poids :
60 Ko maximum

• Formats acceptés :
Html 5/GIF/
JPEG/Redirect

• Format (LxH) : 1000x250 px

• Poids : 70 Ko maximum

• Formats acceptés : Html 5/GIF/JPEG/Redirect

• Format (LxH) :
Pavé : 300x250 px
Grand angle : 300x600 px

• Poids :
70 Ko maximum

• Formats acceptés :
Html 5/GIF/JPEG/Redirect
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inBoard (Format Teads) 

Un fichier vidéo,  
c’est tout ce qu’il nous faut !

Cliquez ici 
pour voir le tableau 

« Spécificités vidéos » 
p 21

élément à fournir :
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L’habillage publicitaire est un format publicitaire impactant qui se compose généralement  
d’une arche tout autour de la page, en fond de page, et d’un ou plusieurs formats compagnons.

Pour l’ensemble des formats décrits ci-après, prévoir une zone d’atténuation  
(gouttières et bas du format) ou nous communiquer au moment de la livraison le code  

couleur hexadécimal (exemple : #FFFFFF) à programmer afin d’obtenir le meilleur rendu.
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habillage site Météofrance

1 fichier desktop 
en 1600x960 pixels

1 fichier
Tablette 

en 
728x90 
pixels

Le site MétéoFrance est en responsive design. De fait, dans le cadre du format habillage,  
il conviendra de nous livrer 3 formats/fichiers pour répondre à chaque résolution :

1 fichier 
Mobile 

en 
320x50 
pixels
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habillage site Météofrance

•  Format (LxH) : 1600x960 px  
en concentrant l’affichage principal sur 1280 px
• Poids : 150 Ko maximum
• Formats acceptés : JPEG
• Tracking accepté : pixel + clic command
•  Possibilité d’ajouter des formats compagnons :  

Pavé 300x250 px ou 300x600 px

formats responsive desktop

formats responsive mobileformats responsive tablette

• Format (LxH) : 320x50 px 
• Poids : 100 Ko

Format (LxH) : 728x90 px 
Poids : 100 Ko

Prévoir une zone d’atténuation (gouttières et bas du format)  
ou nous communiquer au moment de la livraison le code couleur hexadécimal (exemple : #FFFFFF).
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habillage site Culture box

Prévoir une zone d’atténuation (gouttières et bas du format)  
ou nous communiquer au moment de la livraison le code couleur hexadécimal (exemple : #FFFFFF).

•  Format (LxH) : 1600x960 px  
en concentrant l’affichage principal sur 1280 px
• Poids : 150 Ko maximum
• Formats acceptés : JPEG
• Tracking accepté : pixel + clic command
•  Possibilité d’ajouter des formats compagnons :  

Pavé 300x250 px ou 300x600 px

1600 px

200 px

960 px
300 px
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Prévoir une zone d’atténuation (gouttières et bas du format)  
ou nous communiquer au moment de la livraison le code couleur hexadécimal (exemple : #FFFFFF).

habillage site francetvsport

•  Format (LxH) : 1750x1000 px  
en concentrant l’affichage principal sur 1280 px
• Poids : 150 Ko maximum
• Formats acceptés : JPEG
• Tracking accepté : pixel + clic command
•  Possibilité d’ajouter des formats compagnons :  

Pavé 300x250 px

formats responsive desktop

formats responsive mobileformats responsive tablette

• Format (LxH) : 320x50 px 
• Poids : 100 Ko

• Format (LxH) : 728x90 px 
• Poids : 100 Ko
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habillage site La 1ère 

habillage site PBLV  

Spécificités pour l’arche  
sur le site Plus Belle La Vie

• Format (LxH) : 1600x960 px  
en concentrant l’affichage principal sur 1280 px
• Poids : 150 Ko maximum
• Formats acceptés : JPEG
• Tracking accepté : pixel + clic command
• Possibilité d’ajouter des formats compagnons :  
Grand angle 300x600 ou Pavé 300x250 px
Prévoir une zone d’atténuation vers la couleur blanche 
#FFFFFF

• Format (LxH) : 1600x960 px  
en concentrant l’affichage principal sur 1280 px
• Poids : < 150 Ko
• Formats acceptés : JPEG
• Possibilité d’ajouter des formats compagnons :  
Grand angle 300x600 px ou Pavé 300x250 px

Spécificités pour l’arche  
sur le site de Outre-Mer 1ère
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Zone d’atténuation vers #FFFFFF

  Il faut impérativement nous livrer un seul JPEG sous forme 
d’Arche avec la partie centrale de couleur blanche 
#FFFFFF (Cf. dimensions sur le screenshot ci-contre)

Prévoir une zone d’atténuation (gouttières et bas du 
format) vers la couleur de code hexadécimal #FFFFFF  
(cf. exemple)

habillage site France 24 

• Format (LxH) : 1806x846 px  
en concentrant l’affichage principal sur 1280 px
• Poids : < 150 Ko
• Formats acceptés : JPEG
• Possibilité d’ajouter des formats compagnons :  
Pavé 300x250 px ou 300x600 px
Merci de bien noter la présence d’une  
metanav de 122 px de large

1806 px

1048 px

122 px 318 px

846 px

138 px

Spécificités pour l’arche  
sur le site France 24
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